Randonnée en forêt de Nemours
Par Gérard Bourdaud

La sortie GUMS du 10 avril nous a donné l’occasion
de revisiter la forêt communale de Nemours (notre
précédent passage datait de 2017, voir le Crampon
n°389).
L’itinéraire débute au parking de la vallée Casse-Pot
(ou parking des Crottes au Loup). On emprunte le GR
13 vers le sud. Quand on rejoint le chemin de
Nemours à Poligny, on peut continuer à gauche par
le GR, ou aller tout droit par le sentier jaune qui
passe au Troglodyte (variante 1). On quitte le GR à
l’orée du bois des Coudres, pour rejoindre le Loing
par la D 40 E.

On peut démarrer la boucle en stationnant à
Beauregard (une dizaine de places de parking à
l’entrée du chemin des Crottes), ce qui permet une
mise en jambe plus progressive. On peut aussi partir
de la gare de Nemours…

Depuis le pont, il n’est pas possible de descendre sur
le chemin de halage (« Voie Verte ») : on emprunte
alors la rive ouest du canal jusqu’à l’écluse de
Bagneaux, où l’on peut repasser sur la rive est. La
Voie Verte conduit à Nemours, où la pause-café est
appréciée.
Franchir le Loing et tourner à droite sur la D 607.
Ensuite on prend à gauche par la rue de Beauregard,
jusqu’à l’entrée du chemin des Crottes au Loup, qui
ramène au parking. La variante 2 consiste à suivre à
nouveau le GR 13, entre Nemours et le parking ; on
traverse alors deux massifs d’escalade : le Mont
Olivet et les Mammouths.
Randonnée de 4 heures (hors variantes) sur des
sentiers ou routes de tout repos, à l’exception de la
première demi-heure sur le GR 13, qui s’apparente
à un sentier Denecourt. Même remarque pour les
deux variantes.

Activités du club

PROGRAMME RANDONNEE PEDESTRE « EN PLAINE »
 Dimanche 15 mai 20221
Randonnée en Hurepoix
Mireille Morineau : 06 08 30 53 53 et Dorothée Pellegrin 06 83 32 07 05
Boucle d’environ 13 km
Parcours de gare à gare d’environ 15 km. Jolie randonnée à travers des paysages variés boisés
et champêtres.
Rendez-vous à 9h45h Gare RER C de Saint Chéron
Départ de St Chéron, direction le plateau vers Saint-Sulpice de Favière. Pique-nique aux environs
de Saint-Sulpice. Au passage visite de l'église. Puis retour sur Breuillet Village.
RER C. 1 par heure le dimanche pour l’aller
Départ : Bibliothèque François Mitterrand 8h49. Arrivée St Chéron à 9h40
Retour :Breuillet Village 16h52/ 17h22 / Bibliothèque François Mitterrand 17h40/18h10
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